
 

www.paroissestphilippe.ca courriel : stphilippe@cogeco.ca 

 

472, rue Locust                       
Burlington, Ontario                  

L7S  1V1 

899, chemin Francis  

Burlington, Ontario  

L7T 3Y3 

Téléphone : 905-632-1802 

Télécopieur : 289-337-3080 

Le mardi de 9 h 30 à 14 h 30 

Le jeudi selon le besoin  

Svp téléphonez                      

avant de vous présenter :       

905-632-1802  

                                                                                 

École secondaire catholique Sainte-Trinité           Anne Sharp                                       905-339-0812 

École élémentaire catholique Saint-Philippe        Rachele Caron                                  905-639-6100 

École élémentaire catholique Sainte-Marie          Elizabeth Amyotte                          905-845-4472     

Paroisse Saint-Philippe              Curé      Rév. Joseph Grégory Michel                            905-632-1802 

Samedi à 19 h / Dimanche à 9 h et à 11 h 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.kozbeszerzesek.eu%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F11%2Fcreche-de-noel-willow-tree-nativity-berger-et-bergere.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.kozbeszerzesek.eu%2Fberger-creche-noel-20770%2F&docid=bo48fNb


 

 

Samedi 31 décembre 
19 h - pour le repos de l’âme de J.-J. Lamontagne/Sonia Barber 

Dimanche 1er janvier 
11 h -  action de grâces aux intentions de M. et C. et Lavergne  

Samedi 7 janvier 
19 h - pour le repos de l’âme de Daniel Desforges/sa famille 

Dimanche 8 janvier 
9 h - pour le repos des âmes de John et Theresa Palmer 

/Peggy et Luciano Piovesan 
11 h - pour le repos de l’âme de G. Morin/Chevaliers de Colomb 

Samedi 14 janvier 
19 h - action de grâces pour faveur obtenue/G. Larochelle 

Dimanche 15 janvier 
9 h - pour le repos de l’âme de G. Morin/Chevaliers de Colomb 

Dimanche 15 janvier 
11 h - pour le repos des âmes des parents décédés  

familles Piette et Fleury/Lucia et Henri Piette 
Samedi 21 janvier 

19 h - action de grâces pour faveur obtenue/G. Larochelle 
Dimanche 22 janvier 

9 h - pour le repos de l’âme de Maria Piovesan 
/Peggy et Luciano Piovesan 

11 h - pour le repos de l’âme G. Morin/Chevaliers de Colomb 
Samedi 28 janvier 

19 h - action de grâces pour faveur obtenue/G. Larochelle 
Dimanche 29 janvier 

9 h - action de grâces pour faveur obtenue/F. Boguifo 
11 h - action de grâces pour bienfaits reçus de Dieu 

Ps :  Si vous désirez faire célébrer une messe pour une intention spéciale                                                                                                            

(pour les morts, action de grâce pour une grâce, intercession pour une guérison et autres demandes)                                                               
vous pouvez toujours déposer une enveloppe dans le panier de la quête ou contacter la paroisse. 

À tous ceux et celles qui assument leur responsabilité en soutenant financièrement notre petite 
paroisse.   

    Désormais, vous pouvez utiliser le mode de transfert électronique                                                                                                           
(e-transfer) à l’adresse stphilippe@cogeco.ca 

 
 Programme de prélèvements par débits préautorisés. Débuté depuis le 2 janvier 2020.                                                                                       

   Saint Frère André intercède auprès de Dieu pour la guérison de nos malades :                                                      
   Pierrette Laflamme, Berthe Daoust, Marielle Babineau     

 
Adoration du Saint-Sacrement tous les premiers vendredis du mois. 

Vendredi 6 janvier 2023 depuis 12 h le Saint-Sacrement sera déjà exposé. 
À 19 h soirée de prière animée par un groupe de femmes de Regnum Christi.  

Samedi 24 décembre à 17 h                                                                
Lieu: à l’école Saint-Philippe                                                                

(Petit concert de Noël,                                                  
30 minutes avant la messe) 

Samedi 24 décembre                                      
à 20 h et à 22 h                                            

Lieu : à l’église Saint-Philippe 
 

Dimanche 25 décembre à 11 h                                         
(Petit concert de Noël,                                                              

30 minutes avant la messe) 
 Dimanche 1er janvier 2023                                         

Messe du Nouvel An à 11 h 

Lilly joue et court dans le jardin. 
Soudain, à bout de souffle, elle se précipite dans la maison                                             

et crie à sa maman : "Maman, maman, j'ai renversé la grande échelle                         
qui était appuyée contre la maison!" 

Sa maman dit : "Eh bien, va chercher papa, il t'aidera à la remettre." 
"Mais je ne peux pas, dit Lilly, papa est toujours accroché à la gouttière!"  

Pour les préparations des tourtières  
et les ventes à l’entrée de l'église  

malgré le vent et le froid de l'hiver.            

Pour les différents services :                                       
l'accueil à la messe dominicale,                                   

la sacristie, le nettoyage,                                         
la décoration,                                               

l’animation musicale                                          
le secrétariat, la comptabilité,                   

le comptage de la quête,                           
la liturgie des enfants,                            
l'entretien de l’église,               
la sortie les poubelles                      
à toutes les semaines.   

Aux futurs confirmands qui ont       
assuré des services à l’église :           

messe – pizza – cinéma                              
l’accueil, la lecture,                                  

la vaisselle,                                                        
la liturgie des enfants.                              

Dieu vous le rendra au centuple. 

Pour la réalisation des forums                

en présentiel des enfants                         

et des jeunes de nos écoles.  

 Paroissiens, paroissiennes de Saint-Philippe, Jésus  est venu comme LUMIÈRE du monde et aussi de nos vies. 

Pour chacun en particulier, Jésus est source de cette chaleur et de cette lumière qui nous sont indispensables 

dans notre vie. Avons-nous encore peur de dire que nous sommes catholiques et que nous croyons en Jésus? 

Beaucoup de personnes, et même nos dirigeants politiques veulent bannir son nom de la prière, des écoles, 

du cœur des enfants et partout ici et là. Faisons un contrepoids en affichant son nom et en le prononçant 

quand l'occasion se présente. Oui, Jésus, ton nom est saint et il nous fait vivre de ta lumière et de ta chaleur.  

 Quel est le message de Noël?                                                      
Dieu est proche au point de vouloir partager la vie des 

hommes, avec les joies du quotidien mais aussi les difficultés, 
la souffrance, et même la mort. Le message de Noël est aussi 
une invitation à faire toute confiance à Jésus pour qu’il nous 

emmène vers Dieu son Père et notre Père, dès maintenant et 
pour la vie éternelle.  

 Qui a réalisé la première crèche de Noël et en quelle année?                       
La première crèche aurait été réalisée par François 

d’Assise  en 1223 à Greccio en Italie; il s’agissait alors d’une 
crèche vivante, c’est-à-dire avec des personnages réels. 

Les crèches dans les églises apparaissent entre le 15ème et 
16ème siècle puis dans les familles au 17ème.  

Qu’est ce que l’on trouve dans une crèche? 
Il s’agit d’une mise en scène de la naissance de Jésus telle qu’elle est présentée dans le Nouveau Testament : sur une table,          

une étable miniature est bâtie dans laquelle des personnages sont disposés représentant les parents de Jésus et les bergers réunis 
autour du nouveau-né. 

Les rois mages Gaspard, Melchior et Balthazar, trois sages de l’époque de Jésus, sont représentés en route vers cette même étable. 
Toutefois, leur arrivée n’est célébrée qu’à l’Épiphanie. Ils symbolisent l’universalité de l’événement qu’est la naissance de Jésus. 

Première communion :                              
Les dimanches 13 et 20                

novembre, les animateurs         
Liliane, Henri et Micheline ont 
animé le 1er forum virtuel des 

élèves des écoles Saint-Philippe et 
de Sainte-Marie, sur la prière et le 

coin de prière. 

Confirmation :                                                   
Le samedi 4 décembre,                                    

les animateurs Micheline, Michaël             
Denis et Henri ont animé                                    

le 1er forum pour les futurs                          
confirmands de l’école Sainte-Trinité,           

sur le téléphone et comment                         
en faire bon usage.                       

Installation d’une toiture en structure 
métallique à l’église, d’une garantie de 

50 ans et d’un nouveau plafond. 
 

Réaménagement de l’entrée de 
l’église avec un nouveau plafond et 

des installations de nouvelles lumières 
dans l’escalier. 

 
Nouvelles portes                                   

dans la petite sacristie, le confession-
nal et à l’entrée du lieu de culte. 

 
Commencement de l’aménagement   

de la pouponnière pour la liturgie    
dominicale des enfants. 

 
Réorganisation du sous-sol                  

afin de respecter les normes requises 
par les assurances. 

 
Nouvelles marches et perron                  

à l’entrée de la sacristie. 
 

Nouvelle directrice de musique             
assurant la formation des musiciens et 
des chantres afin d’être au diapason 

avec les normes liturgiques. 
 

Établissements des personnes  pour 
s’occuper des assurances et superviser 

le nettoyage et l’entretien à l’église. 
 

Remise des parchemins de Rome et 
des certificats du diocèse marquant 

l’anniversaire de mariage de certains 
couples. 

 

Aménagement d’une salle            
de réunion et de repos pour          

le prêtre entre les deux messes       
en haut de la sacristie. 

Aménagement d’un petit coin à 
l’extérieur à l’aile Est de l’église, 

baptisé Jardin de Gethsémani, en 
la mémoire de tous les pionniers 

(un banc, une pierre et des fleurs)  

Reprise des forums en présentiel, 
de la liturgie dominicale des en-
fants, de la messe-pizza-cinéma. 

Pèlerinage à la découverte        
des personnages de la crèche 

avec les enfants de nos écoles. 

Création du Club des dames       
pour les aînés. 

Création d’un comité de liaison 
avec les parents des enfants et 

des jeunes qui se préparent           
à la 1re communion                        
et la confirmation. 

Création d’un calendrier pour 
célébrer toutes les fêtes mariales. 

Réalisation d’un livret paroissial 
pour un meilleur cheminement 

des confirmands. 

Reprise de l’exposition                  
du Saint-Sacrement tous              

les premiers vendredis du mois à 
partir de midi et soirée de prière 

animée par le groupe Regnum 
Christie à 19 h. 

Institution                                                 
du lectorat et de l’acolytat. 

La paroisse Saint-Philippe a reçu 10 000 $ de ExCorde dans le cadre    
d'un projet pour le financement d'un nouveau luminaire, des chasubles 

et sponsoriser l'activité des aînés par le Club des dames. 

MESSE DE MINUIT  : Mgr Douglas Crosby célébrera la messe de minuit à la Ca-
thédrale basilique Christ the King, Hamilton, le dimanche 25 décembre 2022. La 
messe sera diffusée en direct au site web de la cathédrale : www.ctkbasilica.ca  

Je rentrais chez moi à pied hier soir et j'ai décidé de prendre un raccourci             
à travers le cimetière. Soudain, trois jeunes femmes se sont approchées de moi 
et m'ont expliqué qu'elles avaient peur de traverser le cimetière la nuit même si 

c'était beaucoup plus rapide. J'ai accepté de les laisser marcher avec moi.          
Au fur et à mesure, je leur ai dit :                                                                                         

« Je comprends… J'avais aussi l'habitude de paniquer quand j'étais en vie. »                                                                 
Je n'ai jamais vu personne courir aussi vite…  

 
Toto demande à sa mère : 

– Maman, elle faisait quoi comme métier la sainte Vierge? 
– Elle était mère au foyer. 

– Ah bon? Mais pourquoi elle a mis le petit Jésus à la crèche? 
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